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Philosophieet iournalisme

Avec la paticipation de :
Patrick Champagne,
sociologue ;

ThomasFerenczi,
journaliste au Monde ;

Alain Lhomme,
professeurde philosophie ;

|oë1 Roman,
rédacteur en chef à Ia revueEsprit ;

François Zourabichvili,
professeur de philosophie
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Alain Lhomme: On doit se souvenirqu'il y
eut, si curieuxque celaparaisse,desphilosophes
journalistes.
Un certainEmileChartier,plus connu
soussonnom de plume,Alain,fut journalistedans
un journal de la région de Rouen.Un certain
Camus,qu'on peut situer commephilosopheou
écrivain,fut journaliste.On pourraitanalyseraussi
lesrapportsplus complexes
queSartreentretenait
avecIa presse,aveclesjournauxet aveclesrevues.
Et s'il esten quêted'autoritésplus anciennes
et de
noms plus prestigieux,peut-êtretout professeur
de philosophie,s'inquiétant de ce qu'est le
journalisme,devrait-ilméditerce mot de Hegel,
selonlequel< la lecturedesjournauxestla prièredu
matinr. Hegel,qui esten mêmetempspeut-êtrele
philosopheà avoir pensé,de la façon la plus
soutenueet la plus radicale,cettecurieusenotion
qu'estl'actualité.
I ..1
On pourraitdire que l'actualitédesactualités
vient de la saisieou de la tentativede saisiede ce
qui arrive,autrementdit d'un certainnombrede
faits, d'événements,
de données,immédiatement
traduits en informations.Encorefaut-il préciser
que cesinformationsont une certaineforme.On
peut d'ailleurs, dans le mot "information",
entendrel'autresensdu verbe"informer",qui est
"donnerfotme", unecertaineforme,et il fautpeutêtre réfléchir sur cette forme journalistique,
médiatique,queprendl'information.Qu'onsonge
par exempleque d'autresmodesd'écritureou de
recueilde l'informationpeuvent exister,qui ne
coihcidentpas avec la pratiquejournalistique.
Lorsque l'on demande un rapport aux
Renseignements
générauxou quel'on consultedes
dépêches diplomatiques, on réunit des
informationsselonune forme de narration,une
formed'analyse,qui ne ressemble
pasaux formes
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de narrationdu journalisme.
Quoi qu'il en soit,l'actualité,en cesens,estquelque
chosequi apparaîtcommeunemiseenforme,et plusencore,commeunemiseen
scène.Quel estle degréde réalité,de consistance,
desactualitésen question,si
une actualiténe devienttelleque lorsqu'elleestmiseen scène? En ce sens,on
pourraitsedemanders'il y a unescèneréellederrièrela scènemédiatique,et s'il
y en a une, quelle est-elle? Dans quelle mesurele médium fabrique-t-il
l'information,
voirel'événement
? [...]
La mise en scèneou la mise en forme de
l,actua1itérépondàcettepropriétésingulièrequi<<
fait que le journalisme,le traitementtélévisuel, aaons d'être actuels,
médiatique,journalistiquede l'information,ont de coller à l,actualité ? >
tendanceà transformertous les faits, toutesles
données,touteslesinformations,en événement,
à leur donnerla formeà la fois
brève,courteet spectaculaire,
aisémentsaisissable,
de l'événement.
Sansdoute
celatient-ilau fait quel'événement
seprêtefacilementà la narration,qu'il prend
volontiersun caractère
spectaculaire.
Maisqu'appelons-nous
événement
? Y a-til quelque chose de réel, d'effectif,qui doive être pensé sous le concept
d'événement
? Ou bienl'événement
sedonne-t-iltoujourscommequelquechose
de déjà raconté,commes'il y avait toujoursune pré-narrationqui organise
l'événement,
qui le situe,et dontlesmédiasseraient
la caissede résonance.
[...]
A partir de là, nouspourronsnousposerunequestionplus radicaleencore:
faut-ilabsolument
êtrede sontemps? Quesignifiele souciquenousavonsd'être
actuels,de collerà l'actualité? Ne faut-ilpasparfoisêtredélibérément
inactuel?
Ou faut-il,inversement,
êtrede sontemps?
FrançoisZourabichvili : Commentexpliquerqu'un fait soit d'actualité?
Dansquellesconditionsle devient-il? On dit toujours: o Il t'autqu'unt'ait soit
>.Maistout le mondesaitbienqu'il y a desfaitsimportantsqui restent
important
en margede l'actualité.il y en a d'autresqui ne semblentpasimportantsà tous
lesjournalistes
et que,pourtant,ils doiventtraiter.[...]
On a longtempsparléde la pollution,lesépidémiologistes
essayant
d'alerter
la populationsur seseffets,et puis le thèmeestdevenud'actualité.De même,la
corruptionfaisaitl'objetde discussions
de bistrosdepuistoujours.Et lesmédias
en ont parlé. Il est à remarquerque la corruptionet la pollution sont des
virtualitéspar excellence.
La corruptionest par essence
invisible,on suppose
qu'il y en a toujoursplus que ce que l'on voit, et la pollution nous rongede
manièreimperceptible,
personnene sachanttrèsbienquelen estl'impactsur nos
corps.Cesthèmessontdevenusd'actualitéalorsquejusque-là,ils ne touchaient
pasle public.[...]
Le processus
d'acfualisation
est en décalagepar rapportaux processus
du
monde.Il dépendà son tour du mécanisme
ritualisé,institué,de l'actualité.On
peut citer deux exemplesde ce décalage,
qui créeparfoisdes colèresou des
incompréhensions.
Lesbanlieues,
tout d'abord.Il arrivequel'actualisation
sefasse
auxdépensde ceuxqui viventl'événement,
qui ont beaucoupde mal à actualiser
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font irruptiondansl'actualité,et celan'a
pour leur proprecompte.Lesbanlieues
rien d'une acfualisation,
au sensoù quelquechoseenfinviendraità s'accomplir.
D'où l'impressiond'exploitationet de voyeurismequ'ont parfoisles gens: une
à exister,et puiselleretourneau néant.Il y a comme
populationvientbrutalement
dansle monde.[...]
un régimed'actualitéintermittente
pour certainsprocessus
L'acfualité,
A la lettre,l'actualitén'estpasce qui
ce n'estpasl'actualisation.
esten train de sefaire,c'estcequi estfait,c'estle fait,qui fait ensuitel'objetd'une
information.Or tout le monde sent bien que le
présent ne se réduit pas à des faits > d'attentes,il_est.g.rotd'une mémoire,il est plein
"
angoisse
d'angoisses.
Lesfaitseux-mêmes
suscitent
Bref,notredevenirs'y joue.Tandisquel'acfualitépure,au sens
et interrogations.
virtuel,qui fait
de fait, estbien évidemmentdétachée
de tout cetenvironnement
notre présentvivant. D'où une inquiétudedu philosophequand on se donne
commeobjectifd'êtreinformé.L'épatant,
ceseraitd'êtrebieninformé.[...]
Une questionsepose.Ce n'estpasde savoircequi va sepasserdemain,ce
qui, là encore,est une questionde fait, maisde savoirce qui est en train de se
passeraujuste,de sepasservraiment.Il fautun rapportvivantà l'actualité,c'estParextension,
à-diresavoircequi nousarriveactuellement.
![u€signifie"arriver
à cemoment-cide l'histoire"? C'estun lieu communde dire quel'actualité,c'est
l'essentielde cequi sepasse.Seulement
là, l'essentiel
n'estplus de l'ordred'une
essence,
ce n'estplus ce qui fait l'essence
de notreprésent,ou ce qui définirait
notreépoque.I-jessentiel
Il esten train de se
devientde l'ordrede l'événement.
passerquelquechose,quelquechosenousarrive,maison ne saitpasquoi.C'est
une questionqui touchenon plus au fait ou à l'information,maisau senset à la
Telleestnotretâche,par rapportà l'actualité: ne passeulement
destination.
être
informé,maissavoirquefairede toutecetteinformation.[...]
Dansce qu'on appellel'actualité
, il y a toujoursquelquechosed'inactuel.Il
n'y a de l'actualitéque grâceà la part d'inactualitéqu'il y a en elle.Ce quelque
tantôtun
chosed'inactuel,c'esttantôtun rapportau passé,qui doit s'actualiser,
rapport à desvirtuaiitésdiverses,qui peuventêtre des idéauxou des valeurs
commela barbarie,les
droitsdel'hommeou le communisme.
Celapeutêtreaussi
un passéimmémorialqui hantel'actualité: l'origine.Le présentestaussienprise
avec le futur, sous la forme d'une imminenceou du sentimentobscurque
quelquechoseesten train d'arriver.En l'occurrence,
pour nous,citoyensfrançais
en 7997,ce qui fait actualité,c'esttantôt notre rapport au passéen tant que
destination,ou en tant que latence,effectuationnon digérée: Vichy,la guerre
d'Algérie,et le bolchevisme.
Notre actualité,c'estaussinos rapportsà ce que
nous présumonsêtre notre devenir : la fin du travail, la mondialisation,
l'avénementdu village global, les nouvelles technologies,l'intelligence
collective.
[...]
PatrickChampagne: Uactualitéest fabriquéepar les journalistes: il suffit
d'observerle fonctionnement
de n'importequellerédactionpour voir le pouvoir
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des journalistesdans la fixation de l'ordre du joua dans les choix parmi les
dépêchesd'agence,dans la mise en évidencede certainssujets(il faut voir
commentcertainssontpassés
soussilence)et dansla hiérarchieentrelessujets.Il
y a même des journalisteschargésspécifiquement
de ce qu'on appelledans
. " ActrJ"
certaines
au "magazine"
sallesde rédaction"l'actu",ltJi s'oppose
, c'estce
qui se passeaujourd'hui,"magazine",ce sont des sujetspour lesquelsles
journalistesont en généralplus de temps,et qui ne dépendentpasde "l'acht".
certainsnousdisent:< L'actu,c'estcequinous
Quandon interrogedesjoumalistes,
embête,
c'estcedonton nepeutpasnepasparler.Pourquoi
nepeut-onpasnepasen
parler? Parce
enparle.Et parceque
queIaclncurrence
enparle,parcequetoutle monde
toutIemonde
enpnrle,noslecteurs,
aussi
snaoir,,[...]
0unls téIéspectateurs,
aeulent
Lesjournalistes,
danslessallesde rédaction,sontde plusenplusenvahispar
ce qu'on appellela communication,
soit sousdesformesdiversesqui peuvent
dire leur nom,soitsousdesformesbeaucoupplus insidieuses.
Finalement,
est-ce
que les journalistesfont l'actualité,ou ne sont-ilsque les simplesagents,les
simplesmarionnettes,
qui font l'informationdu jour ? En d'autrestermes,quelle
estla margede liberté,qui reposesur uneréflexionproprementintellectuelle
du
journalistesur cequedoit êtrel'actualitédu jour ? t I
Derrièrel'événement,
y a-t-il une réalité? On peut donnerdeux exemples
l'un manifestement
contrastés,
vu commetel : la chutedu mur de Berlin.Peutêtrele véritableévénement
n'était-ilpas1à,et que c'étaitune conséquence
d'un
autre événementencore plus important qui a précédé dans l'appareil
communistede l'ex-Allemagne
de l'Est,quandla Hongriea commencé
à ouvrir
Autreexemple,celuidesbanlieues: l'événement,
sesfrontières.
pour lesmédias,
c'estlorsquedes voituresbrûlent ou lorsquedes
pierressontjetées.Or le véritableévénement,
pour (< dans la plupart des salles
les banlieues,c'est une décisionen matièrede de rédaction, notamment des médias
politiquedu logement,prisepar une commission audioztisuels, la lecture de la presse
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du matin détermineles sujets>

décidéen7978de transformerle systèmedesaides
au logement.On est passéde l'aide à la pierreà l'aide à la personne.Au lieu
d'aiderà la construction,
on a donnéune sommed'argentaux genspour qu'ils
aillentoù ils veulent.Il y a eu deseffetsassezrapidesdansl'annéed'après.En
l'espacede six mois,20o/o
de la populationestpartieavecdesaidesau logement
à la personne.
C'estun événement
en apparence
mineur,qui sedérouledansune
commissionfeutréed'un appareild'Etat, qui va déciderd'une mesureaux
conséquences
trèsimportantes.
Lesmédiasen ont-ilsassezparlé? t ..]
Dansla plupartdessallesde rédaction,notammentdesmédiasaudiovisuels,
la lecturede la pressedu matindéterminelessujets.On estlà dansun cercle.La
télévisionest un média qui reprendl'informationsoulevéepar les médiasde
presseécrite.Cettepratiquen'estpassimplementfaitepour sepositionnerpar
rapport aux concurrents,
c'estaussiparcequ'il faut faire vite. On ne va pas
simplementchercherl'article dont il faut parler,on va aussichercherde la
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matière.Un journal,c'estaussidescolonnesà noircirtouslesjours.On va donc
chercherdes idées: le pillage est une des chosesles plus répanduesdansle
journalisme,et c'estconsidérécommenormal.On va chercherles idéesde sujet
danslesautresmédias,sansdire où.
|oël Roman: La pressionqui s'exercesur la professionjournalistiqueest
fondamentale.Il y a quelquesannéesencore,on disait que pour savoir le
sommairedu journal télévisédu soir,il fallait regarderla "une" du Mondede
l'après-midi.C'estde moinsen moinsvrai : aujourd'hui,si on veut savoirquelle
serala "lrne" du journal de presseécritedu matin, il faut regarderle journal
téléviséde la veille au soir.La priorité est maintenantdu côtéde la télévision,
mais
à sonimpactet à sapuissance,
pour desraisonsqui tiennentnon seulement
techniques,
de
aussià une plus granderapiditéd'intervention,à descapacités
qu'ellen'avait pas dansune périodeprécédente,
et au fond à une
souplesse,
manièrede traiterl'informationqui lui estpropre.[...]
L'unedescaractéristiques
de l'espacepublic estsonpluralisme: pluralisme
des journaux,pluralismedes médias...Le pluralismea longtempsfonctionné
: il organisaitdespôles
dansune logiquede diffusiondesopinionsdivergentes
d'opinion, àu sens d'une pressed'opinion, politique pour l'essentiel.
Aujourd'hui,le pluralismeestdansun systèmede concurrence,
qui a deseffets
Toutle mondeproduit,dansun système
quelquechose
centripètes.
concurrentiel,
Il n'y a qu'à regarderles journauxtélévisés: plus on a de
qui se ressemble.
concurrence,
ou de différencede lieux d'émission,plus les produits livrés au
publicsontsemblables.
Celajoueaussisur la situationdesautresmédias.Il n'y a
: il y a encorevingt ans,ils étaient
qu'à voir la situationdes hebdomadaires
relativement différenciés. Aujourd'hui, la
le pluralisme dans une logique est difficile à percevoir.A certainségards,ce
atteintaussilesquotid.iens.
On a donc
de la concuffence, et non dais une phénomène
un systèmequi organisele pluralismedansune
togique de la diaersité des opinions >>
logiquede la concurrence,
et non dansunelogique
de la diversité
desopinions.
[...]
L espace
publica unefonctionimportantedansnotresociété,
assezancienne,
c'estde rendrevisibleslesacteurssociauxlesunsauxautres,et de leur permettre
d'avoirun sentimentd'appartenance
D'unecertainefaçon,on
à unemêmesociété.
voit bien,à traversla prégnance
de l'audiovisuel,quecettefonctiond'accèsà la
visibilité,y comprisla visibilitéphysiquedesindividus,estdécisive,
et lesmédias
le prismede manièreà focaliserle projecteursur tellequestion,sur tel
organisent
maisaussisur descatégories
secteur,
sociales,
ou sur desindividusparticuliers.
Moyennantquoi, des partiesde la populationrestentdansl'ombre.D'où des
distorsionsgraveset parfoismêmeun refusdu droit à l'existenced'un certain
nombrede gensqui n'accèdent
pasà la visibilitépublique.[...]
Il faudrait peut-êtreintroduiredes médiationsentre le philosopheet le
journaliste.
On estdansun face-à-face
tropmarqué.Ii faudraitmontrerqu'il y a une
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La modernitéde la philosophie
pluralitédesgesteset desgenresphilosophiques.
l'irruption
l'actualité
dans
l'horizon
de la pensée
philosophique
commence
avec
de
en lieu et placede l'éternité.Desphilosophes
commeKant,commeHegel,comme
travaillentdésormais
dansl'horizondu temps,mêmes'il y a aussiune
Nietzsche,
méditationdu rapportentretemps,époque,temporalité
et éternité.Un philosophe
les
négligé,qui estun bonpasseur
entrelesphilosophes
et journalistes,
c'estDiderot.
Il a eu constamment
d'essayiste,
d'écrivain,
et de
une pratiqued'encyclopédiste,
journaliste.
avec
Il avaituneconception
très"interventionniste"
de la philosophie,
un réelsoucidela rendrepublique.Entrele philosophe
qui prendtoutsontempset
:
le journaliste
vouéau tempsle pluscourt,il y a tout de mêmedesrelaispossibles
le quotidien,l'hebdomadaire,
le mensuel,et la revueintroduisentun élémentde
réflexivitédansl'actualité.La demandesocialeestimportantecar c'estaussiune
L'opinionattenddesrelayeurs,
demande
deréflexivité.
despasseurs,
parle biaisdes
revues,des essais,qui permettentd'introduiredes ponts entredes recherches
théoriques
et un effortde saisiedu sensdu présent.
ThomasFerenczi: I1estimportantquedesjournalistes
soientà l'écoutedes
philosophes,des sociologues,des historiens,bref des chercheurs.Les
"intellectueis",
mêmes'ilsn'aimentpasqu'on lesappelleainsi,nousapprennent
beaucoupsur notre métier,ne serait-ceque par l'analysedes mots,et sur le
monde social,puisqu'aprèstout nous sommesavec les sociologueset les
historiensen concurrence
dans l'analysedu monde.Les journalistesdoivent
avoiren permanence
le soucide cetterelation,sanspour autantabdiquer.
[...]
Le systèmemédiatiquedonneexistence
à ce qu'on appellel'actualitépar la
sélection
qu'il opèreet par la construction
qu'il produit.La questionestde savoir
selonquelscritères.Les journalistesfont-ils l'actualité,ou sont-ilsde simples
agents? Ils ne sontni l'un ni l'autre,ou ils sontlesdeuxà la fois.Dansun Mondede
o Lesquestions
I'Education,
DanielRoche
parledela demande
authentiques
qui
sociale:
correspondent
auxbesoins
epistémologiques
etsociuux
d'historiens
nesont
d'unegénérntiotr
pastoujours
celles
quiémnnent
deI'airdu temps.,Autrementdit, le journaliste,
lui, par
définition,par vocation,par métier,devraitrépondreà la demandesociale,qu'il
définitpar ce conceptun peu vague"d'ait du temps",alorsquel'historien,
lui,
devraitautantquepossible
de
cette
demande
s'abstraire
sociale.
[...]
Lesjournalisteschoisissent
le public.Il
dessujetsqui, seloneux,intéressent
y a ici unedimensioncommerciale.
Lesjournaux,la radio,la télévisionsontdes
entreprises
qui ont besoinde vivre,ils ne sontpasfinancéspar l'Etatcommeles
Il faut doncqu'ils trouventun public t ]
chercheurs.
Cequi distinguele journalistedu philosopheou du chercheur,
c'estaussique
le journalistea descomptesà rendreà sonlectorat.Le chercheur,
d'unecertaine
manièreaussi,maisdansdesconditionsdifférentes.
Chaquejournala sonpublic.
Biensûr la télévisionvisede plus en plusle publicle plus largepossible,
maisles
journauxde presseécriten'en sontpas 1à.Lesjournalistesdu Mondesaventce
que leslecteursdu Mondepeuventaccepter,
ce qui n'estpasla mêmechoseque
cequeleslecteursdu Pnrisienpourrontaccepter
I
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